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Burundi : Désastres naturels 
Inondation de la zone de Gatumba riveraine du lac Tanganyika 

 

  

ZONE DE GATUMBA 

EN COMMUNE MUTIMBUZI - 
PROVINCE DE BUJUMBURA 

L'équipe de WeWorld GVC a effectué une visite de terrain le 

17 mai 2021, après les fortes pluies du 15 et 16 mai 2021. 

 

FAITS SAILLANTS 1 
 

 616 ménages ont quitté les quartiers inondés de 

Kinyinya I, II et III, Mushasha I et II vers le site de Sobel 

Maramvya, dont 365 du camp de Kigaramango, 

disparu après son inondation ; 

 2,241 ménages sont dans des concessions privées 

sur la route de Rukaramu vers l’aéroport de 

Bujumbura ; 

 1,604 ménages sont encore à Gatumba en 

attendant une installation dans un site à déterminer 

par les autorités ; 

 Le site de déplacés internes Kinyinya II reste sous les 

menaces d’inondation et la route qui y mène est en 

mauvaises conditions. 

 
APERCU DE LA SITUATION 
 

Les pluies des dernières semaines ont provoqué les crues 

de la rivière Rusizi et occasionné la montée du niveau du lac 

Tanganyika, provoquant ainsi les inondations dans les 

quartiers de la zone Gatumba et, en conséquence, 

l’évacuation de la population dont les habitations étaient 

complètement inondées. Cette situation a créé deux 

vagues, notamment celle des personnes transportées par 

les camions de la Protection civile et de la Croix-Rouge vers 

le site de Sobel Maramvya ; et une seconde, plus grande, de 

personnes qui se sont temporairement et sporadiquement 

installées tout au long de la clôture de l’aéroport de 

Bujumbura, sur la route qui mène à Rukaramu1. En total, 

plus de 2,500 ménages se sont déplacés en aggravant la 

situation de vulnérabilités préexistantes dues aux effets 

socioéconomiques de la COVID-19 et autres facteurs 

combinés. Cette situation augmente aussi les risques des 

maladies à potentiel épidémique, entre autres le paludisme 

et le choléra.  

 

 

 

CARTE DE LA ZONE TOUCHEE 

*Les sites d’accueil Kinyinya et Kigaramango ont été évacués.                                                     Source: OCHA Burundi 

 

 

1   OCHA, 17/05/2021 



SITE DE KINYINYA II 

Source: WeWorld GVC 

 

   

ETAT DES LIEUX ET BESOINS MULTISECTORIELS 
 

  
 L’augmentation de la capacité du site de Sobel et pour les 

abris temporaires en infrastructures sanitaires1; 

 L’approvisionnement de kit d’hygiène pour plus de 2,000 

ménages déplaces dans les abris temporaires et dans le 

site de Sobel ; 

 L’installation des bladders pour assurer 

l’approvisionnement en eau potable dans les abris 

temporaires et dans le site de Sobel, car la population 

consomme l’eau non traité et le seul camion de la 

Protection Civile disponible peine à assurer le transport 

d’eau dans les différents sites. En plus, 

l’approvisionnement des Aquatabs pour la désinfection 

de l’eau dans les sites de Kinyinya II et Sobel ainsi que dans 

les abris temporaires apparait nécessaire ;  

 L’assainissement du site de Kinyinya II et des quartiers 

proches est nécessaire pour contenir les risques des 

maladie d’origine hydrique et aux infection respiratoires 

éviter la transmission des maladies hydriques, en 

particulier lié aux latrines inondées. 

 

 
La Croix Rouge Burundaise a commencé l’installation de 350 

tentes au site de Sobel, qui reste limité par rapport aux 

besoins1. Nécessité de distribuer urgemment des bâches et 

autres intrants non alimentaires. 

 

 
La surveillance épidémiologique est nécessaire car les 

conditions de promiscuité risquent d’exposer la population 

aux risques des maladies à potentielle épidémiologique, 

incluant la distribution des moustiquaires pour prévenir le 

risque de paludisme et une campagne de sensibilisation sur 

les bonnes pratiques d’hygiène. 

 

 
Nécessité des intrants alimentaires : plusieurs ménages, y 

compris ceux qui venaient de recevoir des vivres, ont été 

obligés de tout abandonner pour se déplacer. 

 

 
Les écoles fondamentales de Gatumba sont hors service et 

donc fermées. Seuls les élèves des classes à test ont été 

intégrés dans d’autres écoles pour achever les matières des 

cours qui font objet des tests. 
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